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N° XXXIT. decoulent, ne permettent pas d'en faire une fausse application. Mais si Ton doil im juste tribut d'eloges et de reconnaissance au ge"ometre qui acheve de demontrerpar une analyse ^levee des formules deja connues, en surmontant toutes les difficult^ que pre"sente i'application des equations generates da mouvement, on ne doit pas compter pour rien le travail mathematique d'un physicien inoins savant, qui aura trouve le premier ces formules en les deduisant simplement de quelques-uns des principes plus particuliers de la m4canique, tel que celui de la conservation des forces vives, on de la coexistence des petits mou-veraents,
Ainsi, par exemple, si quelque g£ometre habile parvient a expliquer la loi de la refraction dans la the"orie des ondes, avec tout I'appareil des equations differentielles, on n'oubliera pas qu'Huyghens a dit le premier que cette loi 6tait une consequence ne"cessaire de I'hypo-th.ese des ondulations, et 1'a prouve, d'une maniere assez satisfai-sante, avec le seul secours du principe de la superposition des petits inouvements(a).
23. S'il m'e'tait permis'de me citer apres avoir parl6 d'Huyghens, je dirais que j'ai donne" la loi du decroissemerit de I'intensite des ondes qui se repandent derriere un obstacle, en la de"duisant aussi du principe de la superposition des petits mouvements, et que mes formules, que je crois rigonreuses a la limite, c'est-a-dire lorsqu'on est eloigne" de I'^cran d'une distance infmiment plus grande que la longueur d'une ondulation, ont ete jusqu'a present confirm6es par des experiences nombreuses et variees sur la diffraction ^; qu'une consequence de ces memes formules qui m'avait e'chapp.e', et que M. Poisson m'a fait remarquer, s'esttrouvee egalement verifiee paries faits, ce qui ajoute encore a la grande probabilite que ces formules tirent deja des considerations theoriques tres-simples sur lesquelles elles reposent. Or il peut arriver qu'un g^ometre habile, en employant une analyse plus
(a) Voyez le Traitd de la Lumiere, chap. n. w Voyez N° XIV, Note additionnelle I.

